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*Source : l'Association of Fundraising Professionals 

**Source : AON Hewitt 

26 000 Canada        24 000 international 

50 000  membres de l’équipe 

entreprise philanthropique la plus remarquable* et  

membres de l’équipe les plus mobilisés** au monde 

12,5G revenus annuels 

12,5M connexions clients 
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Stratégie en trois étapes de TELUS pour 
créer une nouvelle économie de la santé 

Connecter les fournisseurs de soins 

avec nos applications  
1 

Permettre une collaboration accrue  2 

Produire des résultats mesurables 3 
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#1 
la plus importante entreprise de TI en 

santé au Canada 

29 000 
fournisseurs de soins de santé affiliés 

utilisent nos solutions de gestion des 

demandes de règlement en santé 

2 800 pharmacies 
utilisent nos solutions de gestion 

d’officine 

1,6 G$ 
d’investissement en santé 

13 million 
citoyens couverts par la solution de 

gestion des prestations en santé 

20 000 médecins 
utilisent les dossiers médicaux 

électroniques de TELUS Santé 

1 700 
membres de l’équipe  

12 million 
Canadiens profitent des dossiers de 

santé électroniques de TELUS Santé 
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Élargir notre portée 

pour établir une 

interconnectivité 
1 

Élaborer un écosystème 

de collaboration en 

santé 
2 

Produire des résultats 

quantifiables en santé 3 

Stratégie en trois étapes de TELUS pour 
créer une nouvelle économie de la santé 

Espace Pharma 

 Profil médical en 

ligne 

 Renouvellements 

électroniques 

 Suivi de la santé 

Portails et 

applications pour les 

patients 

 Planification des horaires 

 Messagerie 

 Suivi des dossiers de 

santé 

Rx Exchange 

 Ordonnance 

électronique 

 Renouvellements 

électroniques 

 Vérification de la 

couverture 
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Persévérer ou pivoter? 

Mesurer, mesurer, mesurer 
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Le pouvoir de la mesure 

 L’âge moyen des utilisateurs baisse 

d’année en année. Les premiers à 

adopter la technologie sont plus 

âgés.  
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Expérimenter… versus le Big Bang  

Mental Health Engagement 

Network (MHEN): 
Application santé mentale  

 + de 400 participants 

 55 cliniciens, psychologues 

admissions en psychiatrie 

de 20.5 à 6.6 visites 

arrestations de 7.9 à 1.4 
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88% 
des utilisateurs sont 

prêts à la recommander 

“le téléversement de photos est 

super! Il nous évite d’avoir à les 

verser manuellement dans le DMÉ!” 

“très pratique de connaître notre 

calendrier de disponibilités lorsque 

nous ne sommes pas au bureau.” 

DMÉ mobile: en tout temps, tout lieu 

Permet aux médecins de d’accéder à leur 

calendrier, de voir le dossier du patient et de 

stocker des image. 



Création :  2001 

Sphères d’activité : 

TI en santé, Internet des objets (IoD), Sécurité et 

identité numérique, Technologie financière 

Investissement type : 

1 M$ à 3 M$ + financement complémentaire  

Critères d’investissement :   

 Séries B/C, post-béta du développement; produits 

en expédition de préférence 

 Requière approbation de l’unité organisationnelle  

 Requière représentation au conseil d'administration  

Régions des investissements : 

Canada et États-Unis 

Co-investisseurs : 

OMERS, Sequoia, Kleiner, Norwest.  

Pour plus d’infos : 

www.telus.com/ventures 

TELUS Capital de risque : 

accélérer l’innovation et les partenariats 

Faits saillants : 
Portefeuille de 53 entreprises 

depuis sa création 

Investissements récents en santé : 

Retraits récents : 

Acquisitions TELUS : 
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Approche intégrée et créative en matière 

d’exploration de nouveaux marchés 

Thématiques du portfolio  

Bassin d’investissements 

Tactique 

30 % 

Stratégique  

60 % 

Inc. 

10 % 

Incubation / Conceptualisation 

Pharmacogénomique 
Soins de santé 

première ligne ‘plus’ 

Fournisseurs de 

technologies de  

soins à domicile  

Engagement 

consommateur 

(Vieillissement) 

Plateformes de 

gestion des maladies 

chroniques 

Incubation idées / exemples 
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La force d’un écosystème ouvert 

API ouverte pour lier l’application d’un tiers à notre clientèle    

Les startups 

Québécoises 

ont leur place 




